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  PARTICIPATION AU  CONCOURS D’INITIATIVE DE PLAIDO YER EN FAVEUR        
                   D’UNE PRISE EN  COMPTE DU GENRE DANS LE SOMD 
                                   
 
                                     TITRE 1 : Dénomination de l’initiative  
 

Regard sur les Mécanismes  d’Implication du  Genre dans les OMD au Cameroun. «  
R.E.M.G.O.M.D.C  »    . Cette initiative est  prévue très  prochainement. 

 
   TITRE 2 : Organisme de support 
 
 L’initiative  Regard sur les Mécanismes  d’Implication du  Genre dans les OMD au 
Cameroun, est soutenue et portée par l’association  dénommée Cercle d’Assistance et de 
Solidarité en faveur des Enfants et des Femmes d’Afrique Noire et du Maghreb «  
C.A.S.E.F.A.M  »  dont la présidente est Mme Mbiaya  Sandrine .le C.A.S.E.F.A.M. dont 
l’objectif fondamental est de défendre  les droits et intérêts  des couches défavorisées  à 
l’instar des enfants  et des femmes a pour champ de bataille la lutte pour l’autonomisation des 
femmes  dans tous les secteurs de développement  ( Santé, Social, environnement, Economie, 
Politique,Culture, science et NTIC.) ,mène  des efforts considérables  pour promouvoir le 
développement  durable en  prenant en compte  la participation des femmes dans le processus 
de développement . 
   Des  lors, nous sommes encore en quête  d’organisme qui pourrait nous soutenir dans notre 
initiative et espérons  que notre demande trouvera écho  favorable à travers ce travail 
d’analyse. 
 
 TITRE 3 : forme -buts –diffusion -public cible- couverture 
                                          Geographique du R.E.M.G.O.M.D.C.                 
                                     

1- Forme 
 

l’initiative  «  Regard sur les Mécanismes  d’Implication du  Genre dans les OMD au 
Cameroun » se présentera  sous forme d’analyses objectives de la manière  dont les 
Femmes sont intégrées  ou prises en considération   dans la réalisation  des 8 Objectifs  
du Millénaire  pour le Développement  , au Cameroun. Cette analyse comprendra des 
argumentaires sur l’intégration  des Femmes dans les OMD ( ceci par OMD ) au 
Cameroun. Ces argumentaires seront complétés  par des reportages sur la participation 
du Genre dans le processus du développement  au Cameroun. ensuite, il serait question 
de procéder  à des interview, des représentantes  ou dirigeantes  des Organismes,  
Association, ONG , collectif et autre groupement qui luttent pour l’égalité  des droits et 
l’autonomisation des femmes , afin d’avoir leurs appréhensions et leurs avis  sur 
l’intégration de l’approche Genre au Cameroun dans les OMD .  il serai aussi nécessaire  



pour nous  d’aller rencontrer les spécialistes  en matière d’intégration du Genre dans les 
OMD afin d’avoir plus amples connaissances sur le bilan, les statistiques  à tout niveau  
de ce qui a  été prévu   dans le calendrier d’action des OMD à l’égard  des femmes  et 
qui a déjà été  réalisé  au Cameroun , et savoir ce qui reste encore à relever comme défi  
ainsi que  les chances que le Cameroun a pour réussir  une meilleure intégration  du 
Genre dans les OMD d’ici 2015 . c’est de cette façon que nous pourrions mieux en 
informer notre public. 
   

2- Diffusion  
 
Pour une meilleure diffusion des informations sur la prise en compte du Genre dans les 
OMD, le R.E.M.G.O.M.D.C.  a prévu  de mettre sur pied un magazine d’information 
qui contiendrait toutes les données prises sur le terrain( ,analyses,reportages, interviews 
… ) .ce magazine aurait pour effet de conscientiser tous le acteurs locaux  nationaux et 
internationaux sur l’exigence de considérer  l’apport du Genre ,comme facteur 
incontournable dans le développement  du Cameroun , via les OMD , apport qui passe 
bien évidemment  par l’abolition de toutes formes de discrimination à l’égard  du Genre, 
et de la promotion de son autonomie dans tous les niveaux de son existence. Une femme 
qui n’est pas épanouie , ou qui vit brimée , et dénouée de ses droits, ne peut pas donner 
le meilleur d’elle-même pour améliorer  les conditions de vie de sa communauté, et 
pourtant c’est elle le principal vecteur de développement. 
un autre projet de diffusion de ces information est la création d’un site web de 
l’initiative. 

3- Public – cible 
 

-le premier public ici est bien évidemment les Femmes   de tous horizons (  élèves, 
étudiantes, menageres, opérateurs économiques, dirigeantes d’ONG et d’association, 
politiques,etc….). 
-ensuite, l’initiative serait mis à le disposition des Organes  nationaux et internationaux 
de développement ( Ministères, entreprises publiques et  privées, organismes 
internationaux, ONG , Syndicats etc.….) 
- enfin, le document  sur l’initiative serait aussi distribué aux hommes , partenaires au 
développement  afin de les amener à mieux comprendre l’importance qu’il y a  à 
considérer  les l’égalité  droits des femmes comme partie intégrante  de développement . 
 

4- Couverture géographique  
 

l’initiative Regard sur les Mécanismes  d’Implication du Genre dans les OMD au 
Cameroun aurait le mérite  de couvrir toutes le 10 régions  du Cameroun ( Centre, 
Littoral, Ouest, Nord-ouest,Sud,Sud-ouest, Nord, Extreme-nord, Adamaoua, Est ) .nous 
envisageons à l’avenir de  l’étendre  dans toutes l’Afrique Centrale si les moyens nous le 
permettent. 
 

5- Durée 
 

la durée du «  R.E.M.G.O.M.D.C) est illimitée  car nous savons que même si le Genre 
n’est pas  prise en compte dans les OMD d’ici à 2015, il n’est pas pour autant dire que 
les Femmes ne sont pas déterminantes pour le Développement  de l’humanité. Nous nous 
attellerons  ainsi à lutter pour attirer l’attentio n de toute la communauté nationale et 
même internationale sur, l’exigence qu’il y a  à prendre en  considération, le Genre 



comme facteur  primordial  de développement,  développement  qui passe bien sur par 
la reconnaissance totale de ses droits et son épanouissement  totale.  
 Toutefois, l’initiative a débuté  à partir de ce jour où nous avons pris eu état  de ce 
concours et continuera ainsi son petit bout de chemin, jusqu’à ce que l’approche Genre 
soit complet ment  considéré dans tous projet de développement   au Cameroun en 
particulier  . 
    

6- Budget 
 

notre initiative est évaluée  à 2.500.000 francs CFA  repartis ainsi qu’il suit : 
- tirage  1500 exemplaires du magazine : 1.850.000frcs 
- création  et hébergement  du site 350.000 frcs 
- divers et imprévus  (reportages, déplacements  voyages etc…)  300.000frcs 
 
  
 

ET SI NOTRE INITIATIVE ETAIT PRIMEE, QUE COMPTONS N OUS FAIRE DES 1000 
EUROS OFFERTS ? 

 
Cette somme de 1000 euro nous serait d’un apport incontournable car elle nous 
permettrait de réaliser  un projet d’organisation d’un événement   en faveur des 
femmes tel que nous le prévoyons.  Cet événement  contribuerai à sensibiliser  la gent 
féminine  ( débat  , tract ) sur l’importance qu’elles ont à affirmer leurs droits, sur la 
nécessité  de se réveiller  et de réclamer  son indépendance   dans tous les secteurs de la 
vie .en plus , il serait important d’organiser un atelier de sensibilisation dans les 
université afin d’amener les jeunes étudiantes  à se former dans les métiers  de grandes 
prises de décisions  de changements ( politiques, économiques , environnements,  droits 
etc..) , des sciences et des NTIC. 
Cet événement a pour cible  toutes couches de femmes confondue ( élèves, étudiantes, 
commerçantes, femmes politiques , économistes, etc.…).pour terminer, un gala de 
clôture  serai organisé  pou promouvoir et encourager les efforts des femmes qui ont su 
de part leur dynamisme, et leur charisme arraché leurs autonomisation et leurs 
émancipation ( femmes politiques, opérateurs économiques  et femmes d’ONG, artistes, 
scientifiques, etc.…) .au cours de cet événement , seraient vendus des œuvres  d’arc et 
de cultures camerounaises pour prolonger les activités de l’initiative sur une  période  
de longue durée , car notre ambition future est de créer une ONG  qui aurait pour but 
de lutter pour l’intégration  et la participation d u Genre dans tous les domaines  de 
développement , car pour qu’il y ait  développement, il faut forcement qu’il y ait une 
parité sociale, économique, politique, socioculturel  etc.… 
  Pour cet événement  dont le budget est élevé  à 5 millions de francs, nous disposons 
déjà  de 3 000.000 francs et espérons  qu’avec votre apport, notre initiative 
contribuerait à réduire  , aussi modestement que ce soit, la pauvreté  au Cameroun. 
 
                                                   8 –résultas  obtenus 
 
  En participant à ce concours d’initiative, en mettant sur pied ce projet dénommé 
 :Regard sur les Mécanismes   d’Implication   du Genre dans les OMD au Cameroun, 
nous avons pour finalité d’apporter une meilleure intégration  et considération  du 
Genre dans tous les projets de développement  , et ce , même  après 2015. Ainsi, nous 
espérons : 



- amener les partenaires et bailleurs de fonds étrangers  à reconsidérer  leurs projets 
d’aide au  développement  en mettant plus d’accent sur les subventions des projets 
qui luttent contre toutes formes de discrimination  et d’inégalités  de Genre. 

- amener les acteurs nationaux et internationaux  au développement à considérer les 
Femmes comme facteur prépondérant  et incontournable de développement. 

- Amener les partenaires nationaux et internationaux à mettre sur pied des organes 
de formation des femmes uniquement dans le filières     scientifiques et de NTIC, et 
de la decentralisation (pour le cas du Cameroun et des autres pays africains)afin de 
leur permettre de relever les défis  de la mondialisation. 

- Amener la communauté internationale à intégrer  le Genre dans les hauts postes de 
décision   de changement à l’échelle  internationale  (nommer une femme Secrétaire  
Générale  de l’ONU serai déjà  un effort considérable)  . 

- Renforcer les capacités des femmes  et des jeunes  filles mères par les pouvoirs 
locaux  dont les ambitions sont de se faire une place de choix dans ce monde, qui  
n’ont pas les moyens de le faire  

- Encourager  et promouvoir l’égalité  des chances et de réussite  par les femmes, en 
les sensibilisant sur l’exigence de s’autonomiser, de prendre en charge leurs vies, 
leurs santé sexuelle et maternelles, leurs éducation  ainsi celles de leurs familles 
etc…. 

- Vulgariser l’égalité  de sexe et  défendre  les droits des femmes dans tous les 
secteurs notamment, le droit aux terres, à l’héritage , droit  d’avoir la pleine 
décision  de sa sexualité,( , droit de se marier ou pas, , au planning familial par 
exple) , droit à  la prise au pouvoir et de décision  surtout ici en Afrique où la 
femme est encore considérée  comme une marionnette et une béni- oui oui . 

Nos attentes sont légions  et face à toutes ces inégalités  qui discriminent le Genre, nos 
voix s’élèverons  toujours pour militer sa faveur. 


